A la Grande Motte, le jeudi 3 septembre 2020

Objet : Inscription Programme 6/8 ans filles – Saison 2020-2021
Chers Présidents(es) et Chers Collègues,
Pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de la formation de la jeune joueuse, la ligue Occitanie
de tennis va poursuivre son programme pour les 6/8 ans filles.
Ainsi les clubs désireux de former de jeunes joueuses peuvent dès à présent nous retourner une fiche
de positionnement et mettre en place un programme d’entraînement suivant l’année de naissance
des filles :

EN CLUB
6 ans (2015)
7 ans (2014)
8 ans (2013)

Collectifs

Individuels

Niveau
requis

Filles
1
1
2

Filles
2 (30 min)
2 X 3/4h
2 X 3/4h

Filles
Aucun
Rouge
Orange

Niveau à
avoir en
avril 2021
Filles
Rouge
Orange
Vert

Pour toutes les années d’âges, nous demandons une participation obligatoire durant la saison aux :
- Repérages départementaux
- Rassemblements régionaux du programme filles
- Plateaux Galaxie
Si vous êtes intéressés(es), remplissez la fiche de positionnement jointe et renvoyez-la par email au
cadre technique départemental (coordonnées ci-dessous) ainsi qu’à Sophie Brisson
(sophie.brisson@fft.fr), responsable du programme 6 – 8 ans filles, avant le lundi 21 septembre 2020
pour les filles nées en 2013 et 2014. Les filles 2015 pourront être intégrées au programme jusqu’au
mois de mars 2021.
Liste des cadres techniques départementaux :
Ariège : OCAMPOS Diego diegoocampos@hotmail.com
Aude : LOPEZ MENARD Philippe philippe.lopez-menard@fft.fr
Aveyron et Lozère : ENJALBERT Jean-Simon js.enjalbert@fft.fr
Gard : BONNE François francois.bonne@fft.fr
Haute Garonne : SOS Ludovic ludovic.sos@fft.fr et TAMBON Guy guy.tambon@fft.fr
Gers : COURET Jean-Michel Jean-michel.couret@fft.fr
Hérault : LEVEQUE Florent florent.leveque@fft.fr

Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée – Siège social : 5 avenue Suzanne Lenglen, 31130 Balma
Email : ligue.occitanie@fft.fr

Lot et Tarn et Garonne : HEBRARD Bruno bruno.hebrard@fft.fr
Hautes Pyrénées : LAGUIAN Pascal plaguian@fft.fr
PO : GARCIA Romuald romuald.garcia@fft.fr
Tarn : Thomas Roux thomas.roux@fft.fr

A la réception de votre demande, le cadre technique de votre département organisera une réunion
pour la mise en place et le suivi du programme en présence des parents concernés, d’un élu
départemental, de l’enseignant et du président de club, afin de pouvoir démarrer le programme à
partir du lundi 5 octobre 2020 et le terminer le 2 juillet 2021.
Restant à votre écoute, nous vous prions de croire, Chers Présidents(es) et Chers Collègues, en nos
salutations les plus sportives.

Franck CABANES
CTR

Michel ROUBELET
CTR

Patrick VERGNES
CTR

Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée – Siège social : 5 avenue Suzanne Lenglen, 31130 Balma
Email : ligue.occitanie@fft.fr

